THEORIE   BBS   FORMES   QUADRATIQUES .	^q
En effectuant chacune de ces substitutions dans cd on aura les
transformers correspondantes $, *', *", ..., qui seront reduites
pour certaines valeurs de leurs arguments. Or, il est tres facile de
voir, pour Tune et Fautre des formes cp, que toute transformed telle
que $ peut s'obtenir directement par JF, d'apres le mode me"me de
formation de cp aa moyen de F. Maintenant, pour arriver a saisir
Fenchainement de ces operations arithmetiques de reduction con-
tinuelle, lorsque les arguments prennent toutes les valeurs pos-
sibles, nous observerons que, au lieu d'operer toujours sur cette
meme forme cp, pour en deduire successivement <!>, <£', cjy^ .. <? on
peut concevoir Fune quelconque de ces formes, obtenue au moyen
d'une autre pre"ce"d eminent re"duite, en y introduisant les valeurs
des arguments pour lesquelles elle a cess6 de Fetre, et lui appli-
quant alors la me"thode g^n^rale de reduction.
Or ici est Forigine d'une notion importante, que nous allons
presenter d'abord, dans le cas particulier de deux arguments va-
riables. Imaginons que ces deux arguments soient les coordon-
n^es d'un point rapport^ sur un plan a deux axes fixes, de sorte
qu'a tout point de ce plan corresponde une forme cp entiere-
ment determinee. Ind6pendamment de toute connaissance sur la
nature analytique des conditions que doivent remplir les coeffi-
cients d'une forme re"duite, on peut concevoir F existence d'une
courbe se*parant les points du plan auxquels correspond une
forme <E>, toujoursre"diiite, de ceux aiixqaels correspond une forme
qui ne Fest plus. Cela pos^7 soient,'a une distance infiniment voi-
sine de cette courbe, S', SA/, Sw, ..., les diverses substitutions qu'il
faudra successivement employer pour re"duire de nouveau^>; nous
nommerons reduites adjacentes a <l> les transformees $^3^>f/,^w,...
qu'on obtiendra en faisant ces substitutions dans <E>. Et, si Fon ap-
pelle JF la forme de (F) a laquelle $ correspond, nous donnerons
le nom de formes contigues a 4F, aux transformees ^', &, Jw, ...,
qui en re"sultent par les substitutions S;, Sy, Sw, .... Dans le cas
g^n^ral, consid^rons Fensemble des valeurs des arguments pour
lesquelles tine forme $ est rdduite, ces valeurs extant telles que
cette forme cesse de F6tre lorsqu'elles subissent une variation in-
finiment petite. Nommons encore S', S^, ... la totalite des substi-
tutions propres a re"duire <l> de nouveau, dans cette hypotKese d'un
changement infiniment petit dans les arguments : les reduites ad-

